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«Subjonctif» ou «indicatif»?
1. Je pense bien que nous ......................................... (trouver) une solution à ce problème.
2. Je suis certain que Pierre ....................................................... (venir) demain.
3. Voulez-vous vraiment qu’elle ............................................... (venir)?
4. Je sais que Monique ...................................................... (avoir) raison.
5. Les portes du métro restent ouvertes jusqu'à ce que tous les voyageurs .....................
(être) montés.
6. Je range la salle de bains avant que ma soeur ............................... (faire) sa toilette.
7. Elle préfère l'avion parce que ça .......................................... (aller) plus vite.
8. On l'a envoyée en Angleterre pour qu'elle ...................................(apprendre) l'anglais.
9. Il serait bon que vous ........................................... (commencer) bientôt.
10. Il faut que nous ............................................ (appeler) la police.
11. Trouves-tu normal qu'une femme .......................................... (savoir) conduire?
12. J'espère que nous le .............................................. (revoir).
13. Je pense que ces discussions ne vous ......................................... (plaire) pas.
14. Mes parents ne veulent pas que je ..................................... (réagir) de façon impolie.
15. Vous dites toujours que nous ne vous ....................................... (comprendre) pas.
16. J'exige que vous me ................................................... (respecter).
17. Nous avons peur que notre fille y .............................................. (aller).
18. Il est sûr que cette femme ........................................... (avoir) tué son mari.
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Indicatif ou subjonctif?
1. J'ai l'impression que tu (ne pas aller) ........................................................ très bien.
2. On voit bien que tu (être) ........................................ pâle (bleich).
3. Je ne voudrais pas que tu (être) ............................................... malade.
4. Je suis surpris que tu (avoir) .......................................... perdu ton appétit.
5. Je vais téléphoner au docteur pour lui dire qu'il (venir) ..........................................
6. Je vais lui raconter que tu (ne pas se sentir) ............................................................ bien.
7. Jean, il faut que tu (faire) ......................................................... tes devoirs.
8. Il est nécessaire que vous (se souvenir) .................................... de ce que vous avez vu.
9. Il craint que nous (ne pas comprendre) ........................................................ cet exercice.
10. Il paraît que Pierre (partir) ................................................. demain.
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